Chaque mercredi et samedi à la

Horaires et lieu :
Tous les mercredi après-midi
de 14 H à 16 H

Salle Régionale Maréchal,
viens t’éclater et te faire des
amis à l’Ecole de Volley !

Et les samedi ma n
De 9 H 45 à 11 H 15

Manu

(Mini Volley, Débutants M9/M11)

À la Salle Régionale Maréchal

Tarif 2020/2021 :
Adhésion + Licence M9/M11 :

115 €

Inclus : Equipement (maillot, short), Stages internes
vacances scolaires
(Facilités de paiement— Tickets CAF Sport & Pass’Sport Agglo LensLiévin / Chèques ANCV acceptés)

Nous contacter :

Inscrip on :
Inscription en ligne ou remise du dossier sur rendez-vous à la

- Bulletin d'adhésion, demande licence, 1
photo d'identité, Cer ﬁcat médical, Pièce
d’iden té

Siège social : Salle Régionale Maréchal - 128 Chemin Valois 62440 Harnes
Associa on Loi 1901, membre de la FFVB
N° aﬃlia on FFVB : 062 21 26
Siret : 388 933 830 000 27 - APE : 93.12 Z
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L’Ecole de Volley :

Le HVB c’est :*
3 Labels FF Volley :
Club Formateur Performance
Ecole de Volley
Volley Santé Soft

Le Volley est un sport qui fait s’aﬀronter deux
équipes qui ne sont pas en contact direct. Il apporte
un développement moteur et comportemental original
de l’enfant dans le cadre d’un sport collec f.
L’école du Harnes Volley-Ball accueille vos enfants
de 7 à 11 ans (2 catégories : M9 7-9 ans et M11 911 ans).
Son but est de découvrir et apprendre les fondamentaux du Volley-Ball : passe, mancheXe, service
et jeu en équipe par une approche ludique, des ateliers
aux contenus, durées et diﬃcultés adaptés à leur âge.

Notre équipement :
Du matériel adapté aux débutants et respectant les
normes de sécurité :
•

Ballons allégés de 200 à 250 grammes maximum

•

Cerceaux, cônes, plots,

•

Cibles, empreintes pieds et mains

20 Encadrants
2 Sections Sportives (partenariats
écoles et collèges, UNSS/UGSEL/USEP)

Les séances (environ 2H) permeXent aux enfants
de progresser sur le plan moteur, technique mais
aussi de les préparer à la compé

on (tournois 2x2 ami-

caux à domicile et à l’extérieur).

L’Educateur de l’Ecole de Volley-Ball :
⇒ Favorise le développement harmonieux
des enfants par une ini a on et une 1ère approche du
Volley-Ball dans un environnement sécurisé et
sécurisant.
⇒ Adapte sa pédagogie au public concerné

Collège Victor Hugo Harnes
Collège Sainte Ide Lens

1 Salle de sport aux normes interna onales
et de Haute Qualité Environnementale
(H.Q.E.)

⇒ Rend l’enfant acteur d’un projet spor f collec f
agréable et convivial.

Nos ac vités :
•
•
•

Ateliers d’anima on et rencontres d ‘opposi on
(2 contre 2)
Ini a on et perfec onnement aux techniques du
volley
Tournois inter-départementaux
Championnats M11 & Coupe de France M11

és
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(3ème place en 2019)
La plus importante école de volley masculine au nord de Paris !

*Chiffres saison 2019-2020

